VOS INFORMATIONS
RAISON SOCIALE : ………………………………………................................................………………………………………......………
NOM : …………………………………………………………..................................................……….…………………………….....……..
ADRESSE : ……………………………………………………............................................………………………………………………..……
CODE POSTAL : ………............…………VILLE : ………………...........................................…………………………………..………
℡ : ……………………………................................................………………

: ……………….......................………………………………..

SITE INTERNET : …………............................................………………EMAIL : ..........................……...............................…………………

1/ VOTRE COTISATION
Vous souhaitez promouvoir votre activité tout en contribuant à l’attractivité de Fougères et son Pays. En adhérant à l’Office de
Tourisme, vous bénéficiez du savoir faire d’une équipe de professionnels à votre service, experts dans différents domaines (accueil,
conseil en séjour, communication, Internet, Qualité,…), de différents supports de communication pour valoriser votre activité
(éditions, site web,..), d’un Espace Accueil pour y déposer votre documentation (38.000 visiteurs/ an). En 2015, 159 adhérents et
146 partenaires nous ont fait confiance.
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Hébergement

Restauration

Commerce - artisanat - services

Hôtel (+ 5 chambres)
Chambres d’hôtes

40€ + 3,20€ par chambre + 16,20€ si restaurant
35€ + 3,70€ par chambre + 10,20€ si table d’hôtes

Chambres d’hôtes au château

40€ + 5,20€ par chambre + 10,20€ si table d’hôtes

Gîte
Gîte de groupe

45€
35€ + 1,60€ par chambre

Camping municipal
Aire naturelle de camping

50 €
35 €

Camping à la ferme
Restaurant - Crêperie - Pizzeria Brasserie
Restaurant avec hôtel (- 5 chambres)
Fermes auberges

35 €

Banque - Assurance
Agence immobilière - Entreprise
Commerce et artisanat

50 €
50 €
40 €

Activités de loisirs -associations

70€
70 € + 3,20 € par chambre
39 €

37 €

J'adhère à l’association OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FOUGERES et je verse une cotisation de …….... €.

2/ VOTRE INSERTION DANS LE GUIDE PRATIQUE
Insertion de base (barème ci-dessus) : 1 cm x 13 cm avec vos coordonnées et un descriptif succinct.

Insertion simple (remise de 20 % aux adhérents) : 3x13 cm avec texte personnalisé au prix de 125 €.
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Insertion supérieure (remise
4,5cm) au prix de 165 €.

de 20% aux adhérents) : 4cm x 13cm avec texte personnalisé et photo ou logo (3,5cm x

Merci de préciser quelle est l’insertion choisie ainsi que les éléments à y insérer (tourisme@ot-fougeres.fr).

3/ VOTRE PAGE INTERNET sur notre site www.ot-fougeres.fr
Est intéressé(e) par une page professionnelle en français (au prix de 65€)
Est intéressé(e) par une page professionnelle en français et anglais (au prix de 70€)
Est intéressé(e) par une page professionnelle en français, anglais et espagnol (au prix de 75€)
● Si je possède déjà une page, je vérifie mes informations sur www.ot-fougeres.fr sinon, je transmets mes éléments (tarifs, textes
et 3 photos) à tourisme@ot-fougeres.fr
N’est pas intéressé(e) par une page professionnelle

4/ LA MISE A DISPOSITION DE NOTRE HALL POUR UNE EXPOSITION
Est intéressé(e) pour exposer au prix de 100 € pour un mois (contacts presse et promotion réalisés par l’office de Tourisme)

5/ LA VENTE DE VOTRE BILLETTERIE
Est intéressé(e) pour vendre une billetterie avec l'application d’un pourcentage de commission (7%) (promotion de votre
manifestation sur www.ot-fougeres.fr)

6/ VOTRE PUBLICITE SUR L'ECRAN PLASMA
Est intéressé(e) pour diffuser un clip ou des photos au prix de 50 € par trimestre

7/ VOTRE EMPLACEMENT DANS LA VITRINE DU HALL D'ACCUEIL
Est intéressé(e) par un emplacement au prix de 12€ l'année

TOTAL GENERAL = .......................................€

Fait à : ……………………………………
Le : ………………………………..

Signature et cachet

Merci de votre retour avant le 20 octobre 2016 accompagné du chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de Fougères.
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